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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Lors de la cérémonie des vœux du 13 janvier 
2019, je vous avais annoncé qu’au prochain 
conseil municipal, nous prendrions la décision 
d’arrêter ou de continuer l’élaboration du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), avec le choix d’un 
nouveau bureau d’étude, en fonction du coût. 
Le vote a donc eu lieu lors du conseil munici-
pal du 25 janvier 2019, voir le compte-rendu en 
page 4. 

Suite à cette décision, M. Daniel Le Cornec, 
Mme. Valérie Geoffroy et Mme. Catherine 
Chartier m’ont présenté leurs démissions. J’en 
suis navré mais je respecte leurs volontés.

La démission de Mme. Chartier prend effet 
immédiatement mais en ce qui concerne les 
adjoints au maire M. Le Cornec et Mme. Geof-
froy, la décision appartient au Préfet, nous at-
tendons la réponse de celui-ci.

Nous allons, avec les élus restants, continuer 
à mener à bien les différents projets jusqu’aux 
prochaines élections.

Profitez bien du printemps !
Alain Clapier

La page de la Mairie

L’état civil
Décès :

Xavier ARECCHI,  
le 10 février 2019 à l’hôpital de Banon,

domicilié quartier La Planette. 
Né à Marseille le 24 février 1926 

Nouveautés concernant  
les listes électorales

Mise en place au 1er janvier 2019 du Registre Elec-
toral Unique (REU), répertoire national des élec-
teurs, tenu par l’INSEE.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être déposées tout au long de l’année. Afin 
de valoir pour un scrutin, la demande d’inscription 
doit être déposée au plus tard le sixième vendredi 
précédant le premier tour de celui-ci.

Modes de dépôt de la demande d’inscription :

• En mairie au moyen du formulaire d’inscription 
prévu à cet effet  (cerfa n°12669*02)

• Par internet via la télé procédure de demande 
d’inscription en ligne : www.service-public.fr

Toute demande devra être accompagnée d’un justi-
ficatif de domicile et d’un justificatif d’identité.

AVIS : pour les scrutins de 2019, la date limite 
d’inscription est fixée au dernier jour du 2ème 
mois précédent ceux-ci, soit le 31 mars 2019 pour 
l’élection des représentants au Parlement euro-
péen du 26 mai 2019.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale sera ouverte le samedi 
de 9h30 à 12h, toute l’année. En juin, juillet, août et 
septembre, le mercredi de 9h30 à 12h.

Musée
Le musée municipal Pierre Martel recrute des 
bénévoles pour l’organisation de la nouvelle 
saison : du 1er avril au 30 juin 2019, dimanches et 
jours fériés  de 15h à 18h.

L’ambiance des jeudis...
Nous vous signalons la présence, les jeudis après-
midi, place de l’église, de commerçants itinérants :

• Un boucher 
• Un marchand de légumes

• Un salon de coiffure (une semaine sur deux)
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Conseil municipal 
Séance du 7 décembre 2018

Présents : V. Canellas, C. Chartier, A. Clapier, V. Geof-
froy, A. Geoffroy, M.J. Gros, S. Ilovaisky, D. Le Cornec, 
M. Morin
Absente :  C. Peloux 

Délibérations :
• Subvention projet « immeuble Bochnakian » : Il 
s’agit de finaliser la qualification des trois appartements 
prévus, sachant que les subventions ne sont accordées 
que pour les logements classées PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration). Après exposition du montage finan-
cier et discussion à propos des conditions financières 
d’attribution, il est voté à l’unanimité des présents la 
proposition de 1 T3 ( le plus petit ) classé en PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) et 1 T3 + 1 T4 en PLAI.

• DETR ( Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux ) : La réfection du clocher est inscrite dans la 
demande afin d’obtenir des subventions.
Vote : accepté à l’unanimité

• Tarif location du Foyer rural : La proposition faite 
lors du précédent conseil municipal, 320 € annuels, est 
votée à l’unanimité. La perception se fera par périodes 
de 6 mois.

• Occupation du domaine public par le boucher 
ambulant : Ce nouveau commerçant est présent sur 
la place de l’église de 13h à 15h tous les jeudis. Le tarif 
appliqué est le même que pour les autres, c’est à dire 
10 € par mois.
Vote : accepté à l’unanimité

• Transfert des compétences « eau et assainisse-
ment » à la Com-com  : Une seule commune s’est pro-
noncée pour ce transfert. Le conseil adopte à l’unani-
mité la demande du report de ce transfert au 1/01/2026.

Autres questions :
• PLU : Mr le Maire propose une voire deux réunion(s) 
de travail pour avancer sur ce dossier et y inclure le 
projet AMI-Quartier durable. Première réunion fixée 
au samedi 22 décembre.

• Bilan «30 millions d’amis» : La subvention au titre 
de la stérilisation des chat(te)s attribuée par cette asso-
ciation passe de 100% à 50% avec obligation de faire 
l’avance lors du renouvellement de la convention. Le 
conseil décide de créer une ligne budgétaire « gestion 
des animaux » afin de procéder aux stérilisations (esti-
mation pour l’année à venir : 350 €) et à l’achat de cro-
quettes pour les «chats communaux»

Questions diverses :
• Eboulement d’une partie du mur rue des remparts : 
contact a été pris avec les propriétaires de l’église Saint 
Christophe pour intervention. Il est décidé d’étudier la 
remise en état de cette rue (en même temps que les tra-
vaux de la rue de la sage-femme) à partir du Petit jardin.

• Il est également envisagé de faire appel au bénévolat 
dès le retour des beaux jours pour quelques chantiers 
dans le village et débroussaillage de chemins.

• Petit journal, site web communal : les articles ne sont 
pas réservés aux seuls membres du Conseil municipal. 
Si nous voulons que vivent ces moyens de communica-
tion, il est nécessaire de glaner informations et articles.

• Transport scolaire : le syndicat est en place encore 
pour une durée de 2 ans puis il y aura passage de cette 
compétence à la Com-com, ce qui entraînera sans 
doute des problèmes d’information dûs à l’éloignement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Photo : Sergio Ilovaisky
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Présents : V. Canellas, C. Chartier, A. Clapier, V. Geof-
froy, A. Geoffroy, M.J. Gros, S. Ilovaisky, D. Le Cornec, 
M. Morin, C. Peloux

Délibérations :
• Renouvellement convention SEDEL :  Convention 
avec le Parc Naturel Régional du Luberon pour une 
meilleure maîtrise énergétique dans les communes. 
C’est grâce à cette convention que nous avons pu chan-
ger les huisseries de la Mairie pour une meilleure effi-
cacité thermique (remboursement à hauteur de 95%). 
Le tarif de l’adhésion n’a pas changé par rapport à 2018 
(2,10€ par habitant par an).

Vote : Pour : 9 , Contre : 0, Abstention : 1

Remarque : On pourrait envisager des améliorations 
dans le chauffage du musée et de la salle multiactivités.

• Demande aide financière pour le programme 
Bochnakian dans le cadre AMI-Quartier Durable :  
Dans le cadre de 1 ‘AMI-Quartier Durable, il est pré-
senté un dossier technique portant sur la requalification 
d’un îlot central pour la création de trois logements 
sociaux ainsi que la réalisation d’une étude de concep-
tion d’une OAP (Orientation d’aménagement et de pro-
grammation), Chemin des Batarins. Ce dossier permet 
de demander une subvention. Certains élus ne sont pas 
d’accord sur la partie OAP où il s’agit de penser l’urba-
nisation future de la commune. Un vote nominatif est 
demandé :

Vote : Pour : 1 (S.Ilovaisky); Contre : 6 (V.Canellas, 
A.Clapier, A. Geoffroy, MJ.Gros, M.Morin et C.Peloux);
Abstentions : 3 ( C.Chartier, V.Geoffroy et D.Le Cornec)

• Modification de la délibération n° 2018-026 (de-
mande pour la «réhabilitation Bochnakian» dans 
le cadre de la ruralité) :  Il est nécessaire d’ajouter un 
paragraphe dans la précédente délibération concernant 
une étude d’impact sur le budget de fonctionnement de 
la commune. Sur l’opération visée (immeuble Bochna-
kian), cet étude permettra de mettre en avant la fiabilité 
de 1’opération dans la mesure où les loyers encaissés 
couvriront le remboursement du crédit nécessaire pour 
compléter les subventions. Cette réalisation permettra 
d’offrir des logements sociaux répondant aux normes 
qualité et à la réglementation thermique en vigueur, 
ainsi qu’aux plafonds de loyers correspondant aux dis-
positifs PLAI et PLUS.

Vote : Pour : 9 , Contre : 0, Abstention : 1

• Décision quant à la poursuite du PLU et au besoin, 
désignation d’un nouveau bureau d’étude :  Trois 
bureaux d’études ont envoyé un dossier en réponse à 
l’appel d’offre pour la poursuite du PLU. Les sommes 
demandées vont de 21612 € à 22920 € TTC. La syn-
thèse réalisée après l’ouverture des plis a amené à choi-
sir le dossier le plus cher car il semble le plus fiable et il 
propose des délais compatibles avec le calendrier élec-
toral. Avec ces nouvelles données, doit-on poursuivre la 
réalisation du PLU ? Après discussion, il est procédé à 
un vote nominatif :

Vote : Pour : 4 (A. Geoffroy, V. Geoffroy, D. Le Cornec, 
S. Ilovaisky); Contre : 4 (V.Canellas, M.J. Gros, 
M.Morin, C.Peloux); Abstentions : 2 (A. Clapier, 
C.Chartier)

Après que le résultat du scrutin ait été enregistré et que 
l’égalité pour / contre ait été constatée, Monsieur le 
Maire a dit qu’il interrogerait la Préfecture dès le lundi 
et que si on lui demandait de se prononcer, il voterait 
contre.

• Etude de la demande des parents pour une gar-
derie :  Une nouvelle demande émanant des parents 
d’élèves est faite pour l’organisation d’une garderie (1h 
le matin et 1h30 le soir). Nous allons organiser rapide-
ment une réunion de réflexion avec les parents pour 
essayer de leur donner satisfaction.

Questions diverses :
• La boulangerie de Reillanne souhaiterait faire des 
tournées au village. Nous n’avons actuellement reçu 
aucun courrier de demande. A suivre.

• Nous avons reçu un devis pour le goudronnage des 
routes et rues de la commune. Il sera soumis à la com-
munauté de communes pour savoir la part qu’elle pour-
rait prendre en charge.

• Nous avons reçu un courrier pour héberger des 
ruches sur les terrains communaux. Ayant plusieurs 
apiculteurs sur notre commune, il ne sera pas donné 
suite à cette demande.

• La recrudescence de crottes de chiens sur les chemins 
et rues pose le problème de la vigilance des maîtres afin 
de préserver la propreté du domaine publique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Séance du 25 janvier 2019
Conseil municipal 
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Lors de sa traditionnelle cérémonie des voeux, Alain 
Clapier était fier d’annoncer deux naissances en 

2018, poursuivant l’état civil avec cinq décès, un mariage 
et un Pacs. Avec sa classe unique et des inscriptions sup-
plémentaires, «l’école se porte bien», Jean-François, le 
professeur, et Anne, l’aide maternelle, ne déméritent pas.

Le maire de Vachères a souligné le bon fonctionnement 
du musée communal grâce aux bénévoles et à Chloé une 
étudiante bretonne qui a oeuvré sur place pendant quatre 
mois. Il a félicité les employés communaux, Agnès, Ré-
gine et Éric «pour l’excellent travail fourni cette année». 

Faisant un petit point sur les travaux effectués, il a men-
tionné la réalisation de toilettes extérieures, subvention-
nées à 80%, la transformation des anciennes en local 
technique. La mairie dispose de nouvelles menuiseries 
avec du double vitrage à haute performance, subven-
tionnées à plus de 80%. 

Alpes de lumière, en collaboration avec des étudiants 
Erasmus, a entièrement remonté le mur en pierres 
écroulé à l’ouest du petit jardin, en un an, au lieu des 
deux, «faisant régner une très bonne ambiance dans le 
quartier».

Des travaux en cours
Le clocher foudroyé en 2017 n’a pas pu être réparé, 
«nous avons engagé une procédure contre notre assu-
reur qui refuse de payer les travaux», réponse espérée en 
mars. Une zone de protection a été délimitée et l’accès 

à l’église est interdit. Reillanne prend alors le relais des 
cérémonies religieuses.

La commune a acquis un terrain de 300 m² rue du Barri, 
permettant de rendre public le passage accédant au nord 
du village. Il est prévu de goudronner la rue. Après des 
rappels de la DDT, «nous avons mis fin à nos accords 
avec le bureau d’études en charge du PLU, d’autres ont 
été contactés. Au prochain conseil municipal, nous déci-
derons si nous continuons ou non. Il est de plus en plus 
difficile de pouvoir faire des travaux et des études dans 
nos petits villages  », a regretté Alain Clapier avant de 
poursuivre, rassurant, « Nous essayons de ne pas nous 
décourager ».

Pour 2019, trois appartements seront créés dans les 
maisons Bochnakian. Les réseaux seront refaits rue de 
la sage-femme pour «la rendre plus praticable». Trois 
ralentisseurs seront réalisés dans le village avec une sub-
vention de la DETR de 50%. 

Par ailleurs, l’intercommunalité apporte un espoir au 
dernier commerce du village, bar et épicerie, avec le pos-
sible rachat du fonds de commerce et de l’appartement 
voisin pour de futurs gérants.

Enfin, le maire a renouvelé ses voeux aux habitants 
après avoir remercié associations, bénévoles, adjoints et 
conseillers pour leur engagement. 

A.Mendez  
La Provence 21 janvier 2019

Surtout, ne pas se décourager

Photo : Sergio Ilovaisky

Alain Clapier s’est adressé aux Vachérois en présence de la députée Fontaine-Domeizel, le conseiller départemental Pourcin, et le président de l’intercommunalité Dépieds.
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Les inégalités de traitement entre collectivités par les chiffres

L’AMRF milite de longue date pour dénoncer les iné-
galités en matière de dotations entre les communes, 

et notamment la Dotation Globale de Fonctionnement 
de base qui varie du simple au double selon que l’on ha-
bite dans une commune rurale ou dans une commune 
urbaine. Mais appréhender de manière plus globale, 
cette inégalité est encore plus criante.

C’est le constat réalisé par Jacques Depieds, maire de 
Mane, village de 1400 habitants dans les Alpes de Haute 
Provence adhérent de l’AMRF : « le constat est simple: si 
l’on ajoute la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
et le Fonds de péréquation intercommunal et communal 
(FPIC), les inégalités sont énormes ! Si on prend l’exemple 
de la communauté du pays de Sisteron, elle obtient 90 
centimes d’euros par habitant, et à l’inverse la Métropole 
de Lyon reçoit 207 euros par habitant ». 

Montant/habitant
Métropole de Nice 42,50 €
Métropole de Marseille 176,95 €
Métropole de Toulon 137,59 €
Métropole de Lyon 207,09 €
Cté du Pays de Sisteron 0,90 €
Cté du Pays de Forcalquier 1,59 €
Cté Haute Provence Pays de Banon 6,14 €
Cté Jabron Lure Durance Vançon -20,18 €
Cté Ubaye Serre Ponçon 6,27 €

Ces calculs font dire à Jacques Depieds que « le coefficient 
logarithmique et l’effort fiscal sont une véritable escroque-
rie. Certaines communes donnent même plus d’argent au 
pot commun que ce que l’état leur verse ». Rappelant que 
le principe qui régit encore actuellement la répartition 
des dotations (1978) date d’une époque où la concen-

tration des efforts sur les villes pouvait être compréhen-
sible, Jacques Depieds prouve avec les chiffres qu’il est 
essentiel que les communes rurales aient aujourd’hui les 
même règles que les villes, d’autant que « les métropoles 
en ont profité pour concentrer tout le produit fiscal des 
activités économiques, tandis que les villages ont absorbé 
les «pires» charges, au sens de celles qui consomment de 
l’argent public, comme les crèches, les écoles, etc. ».

Pour l’élu, maire depuis 1983 et président de la Commu-
nauté de communes de Haute Provence Pays de Banon 
le problème vient aussi des intercommunalités et de la 
loi NOTRe : « aujourd’hui, l’impôt collectif bénéficie aux 
métropoles et aux villes centre. Le transfert de charges 
aux EPCI ne répond pas aux inégalités d’accès aux ser-
vices, et pire, c’est désormais la fiscalité intercommunale 
qui absorbe les charges de la commune centre ». Mais ce-
lui qui est par ailleurs membre de la commission finance 
de l’AMF concède que ce combat est difficile, car les 
grandes villes ont bien compris l’intérêt qu’elles peuvent 
en tirer.

Pour autant, Jacques Depieds voit d’un bon oeil la posi-
tion de Joël Giraud, le rapporteur du budget, qui veut 
mettre plus de « justice et d’équité dans la remise à plat 
des compétences et finances des collectivités ». « Le 
projet de loi de finance prévoir en effet qu’il n y ait plus 
qu’une seule catégorie de groupement avec la même va-
leur du point. Bien sûr les métropoles ont prévu le coup, 
et les collectivités sont assurées de recevoir au moins 95 
% de l’exercice antérieur de leur dotation globale de fonc-
tionnement. Alors bien sûr arriver à une position d’équité 
prendra du temps, mais c’est une amorce de rééquilibrage 
qui va dans le bon sens pour traiter les Français sur un 
pied d’égalité » veut croire Jacques Depieds 

 Journal 36000 communes  
No. 361, décembre 2018-janvier 2019

Montant global des dotations par habitant
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Pluviométrie 2018

La pluie est tombé en abondance à Vachères en 
2018. Le total enregistré est de 1051 mm, plus 

du double du total pour 2017, presque égal à celui 
pour 2014 (année record avec 1056 mm). Ce fut le 
mois d’octobre le plus pluvieux (avec 261 mm) par 
rapport à la moyenne pour la période 2013-2018. 

L’année 2019 commence avec peu d’eau : 11 mm en 
janvier et 41 mm en février. Espérons que la ten-
dance changera par la suite. 

Sergio Ilovaisky
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La crèche à St.Christophe !
Cette 16ème édition de la crèche à Vachères a été marquée 

par son déplacement à l’église St.Christophe, autrefois 
église paroissiale antécédent l’église St. Sébastien ; cette der-
nière, touchée par la foudre et par mesure de sécurité, rendue 
inaccessible. Ce fut un échange plutôt positif, tout d’abord par 
l’accueil et la bienveillance de Nathalie et Bernard durant ces 
cinq semaines d’exposition ; un grand merci à eux pour le prêt 
de cet espace panoramique et lumineux. Ensuite, n’étant pas 
coincé entre deux piliers, nous avons fait évoluer notre crèche 

en lui donnant des points de vue plus nombreux. Nous avons 
pu y placer une centaine de vieux santons remis en état par de 
petites mains. Ce sont 743 visiteurs qui ont défilé et apprécié 
notre village et qui ont porté la bonne parole ailleurs. C’est 
ainsi que depuis Bonnieux ou Saint Saturnin les Apt on parle 
de la « magnifique » crèche de Vachères. Aujourd’hui et pour 
une dizaine de mois les santons et les maisons se sont endor-
mis dans leurs caisses.     

Pour l’association Vachères Loisirs : Bernard Gros
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La galette des Rois du 19 janvier

Le Père Noël est une ordure revisité

Photos : Cathie Chartier

Fin janvier, à l’invitation de l’équipe municipale, une trentaine de vacherois(e)s –la grippe faisait déjà quelques 
dégâts au sein du village– est venue assister à un bel hommage à Charles Aznavour. Avant de déguster la galette, 

Rolf General nous a réjouis par ses interprétations des succès du chanteur. Nous remercions Rolf pour cette anima-
tion et prenons rendez-vous pour l’année prochaine.

Le foyer rural de Vachères a accueilli le 7 décembre la 
troupe de théâtre de Saumane La fabrique des rêves 

pour une représentation de la pièce culte du Splendid 
«Le Père Noël est une ordure». Impatients mais avec le 
trac, les participants espéraient bien sûr un maximum de 

public quand les 60 places pré installées n’ont pas suffi 
à accueillir tout le monde. Les spectateurs ont rajouté 
des chaises, certains sont même restés debout durant 
toute la représentation. C’est donc une salle pleine à cra-
quer qui, à l’ouverture du rideau, a ri dès les premières 
secondes mettant la troupe en confiance pour la suite. 
Préparés entre 2 et 12 mois selon les rôles, il a fallu chas-
ser le naturel pour s’en fabriquer un éloigné de la per-
sonnalité de chacun. Et c’est justement cela qui a plu. Du 
rire, de l’étonnement, voire des cris de surprise, les spec-
tateurs se sont pris au jeu de la comédie burlesque avec 
un plaisir non dissimulé. Le même plaisir qu’ont pris les 
comédiens sur scène à jouer la pièce sous les consignes 
d’Oumria Mouffok, leur professeur. De nouvelles dates 
suivront dès janvier prochain. 

A.Mendez  
La Provence 19 décembre 2018
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Conte de Noël

Il était  une fois, dans un petit village de Haute Pro-
vence, un couple de personnes âgées vivant chiche-

ment. Ils habitaient une petite maison à l’écart du village 
et leur faible revenu ne leur permettait pas de faire des 
folies, aussi bien pour se vêtir, que pour se nourrir… Ils 
étaient cependant heureux et la base de leur alimenta-
tion était la soupe, mets rustique et peu onéreux. 

Quand venait l’hiver, la femme mettait le soir le reste de 
la soupe dehors, par terre, pour qu’elle ne tourne pas en 
restant au frais. Ils consommaient le reste le lendemain. 
Ils avaient pu se payer en économisant sou par sou une 
cocotte minute, moderne et bien pratique…

Or un matin, la dame trouva sa cocotte minute ouverte, 
alors qu’elle l’avait fermée hermétiquement.

La cocotte était vide, il ne restait pas un centilitre de 
soupe ! L’homme et  la femme se demandaient quel ani-
mal pouvait être assez malin pour avoir trouvé le moyen 
d’ouvrir l’engin car le mécanisme est assez compliqué.

Le lendemain soir, la femme mit sa cocotte minute de-
hors sur une table, afin qu’en hauteur elle soit moins ac-
cessible. Le matin, plus de cocotte… Elle avait disparu ! 
Les époux s’interrogèrent :

« Tu es sûre que tu l’as sortie ? »

«  Non je n’en suis pas sûre… peut-être l’ai-je mise 
quelque part sans m’en rendre compte ». Elle était très 
distraite parfois

Alors ils cherchèrent dans toute la maison, fouillant les 
moindres recoins, dans le cabanon, dans les chambres, 
dans le cellier… rien, pas la moindre trace de la cocotte. 
Quel animal pouvait avoir volé et transporté un objet si 
lourd ? Un renard, un chevreuil, un cerf, un blaireau, un 
loup, un gros chien ? ou alors un voleur, mais il aurait 
pris autre chose. Le mystère restait entier.

Le surlendemain, on frappa à la porte. Leur voisine, pré-
nommé Marielise, leur rapportait la cocotte, toute ca-
bossée, trouvée par son mari dans un fossé, à 700 mètres 
de leur maison.

Croyez-vous que les cocottes volent ? Il y avait du mis-
tral…

S’agit-il d’un Loup garou  ? c’était une nuit de pleine 
lune…

Y a-t-il un sorcier dans ce village ?

Est-ce une nouvelle bête du  Gévaudan ?

Le couple se perd en conjectures…

Ce conte pour dire que certains phénomènes échappent 
à toute explication logique, mais peut-être en saurons-
nous plus un jour ?  

François Nony

Illustration : Rolf General
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Fréquentation du site www.mairie-vacheres.fr Nouvelles de notre site web

La fréquentation du site www.mairie-vacheres.fr continue à 
augmenter depuis un an, ce qui est un bon signe.

La figure ci-contre montre le nombre de visiteurs différents par 
mois depuis octobre 2016. Bien que certains mois aient connu une 
très forte activité (août et novembre 2018), la moyenne depuis l’été 
dernier a été tout de même d’environ 600 visiteurs/mois.  

On identifie un visiteur non pas par son identité mais par le numéro 
internet (No. IP) de l’ordinateur ou tablette utilisé.    

Sergio Ilovaisky
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Les insectes menacés, un danger pour toutes les espèces
Aujourd’hui, environ un tiers des espèces sont menacées, insectes en tête

Près de la moitié des espèces d’insectes, essentiels aux 
écosystèmes comme aux économies, sont en déclin 

rapide dans le monde entier, alerte une étude qui met 
en garde contre un  effondrement catastrophique des 
milieux naturels. « La conclusion est claire : à moins que 
nous ne changions nos façons de produire nos aliments, 
les insectes auront pris le chemin de l’extinction en 
quelques décennies », soulignent les auteurs de ce bilan 
effrayant, synthèse de 73 études, qui pointe en particu-
lier le rôle de l’agriculture intensive.

Aujourd’hui, environ un tiers des espèces sont menacées 
d’extinction «et chaque année environ 1% supplémen-
taire s’ajoute à la liste», ont calculé Francisco Sanchez-
Bayo et Kris Wyckhuys, des universités de Sydney et du 
Queensland. Ce qui équivaut, notent-ils, «au plus mas-
sif épisode d’extinction» depuis la disparition des dino-
saures.

« La proportion d’espèces d’insectes en déclin (41%) est 
deux fois plus élevée que celle des vertébrés et le rythme 
d’extinction des espèces locales (10%) huit fois plus  », 
soulignent-ils. Quand on parle de perte de biodiversité, 
le sort des grands animaux capte souvent l’attention. 
Or les insectes sont « d’une importance vitale pour les 
écosystèmes planétaires » : « Un tel événement ne peut 

pas être ignoré et devrait pousser à agir pour éviter un 
effondrement des écosystèmes naturels qui serait catas-
trophique », insistent les scientifiques, dans ces conclu-
sions à paraître dans la revue Biological Conservation.

La mort des insectes entraîne celle des oiseaux
Exemple de service vital rendu par les insectes, et sans 
doute le plus connu, la pollinisation des cultures. C’est 
leur disparition qui entraîne aussi le déclin vertigineux 
des oiseaux des campagnes révélé en France en 2018. 
« Il n’y a quasiment plus d’insectes, c’est ça le problème 
numéro un », expliquait alors un des auteurs de l’étude 
française, Vincent Bretagnolle: car même les volatiles 
granivores ont besoin d’insectes à un moment dans l’an-
née, pour leurs poussins…

Selon une étude parue fin 2017 et basée sur des cap-
tures réalisées en Allemagne, l’Europe aurait perdu près 
de 80% de ses insectes en moins de 30 ans, contribuant 
à faire disparaître plus de 400 millions d’oiseaux. Mais 
les oiseaux ne sont pas les seuls à dépendre des insectes 
pour leur nourriture: il en va de même pour les héris-
sons, les lézards, les amphibiens, les poissons… 

La Provence
12 février 2019

Elle est tombée, par deux fois en cette froide saison. 
Les couches ne dépassèrent pas la dizaine de centi-

mètres, mais suffisantes pour transformer soudainement 
notre paysage provençal  : les champs disparurent sous 
cette chape blanche, les maisons troquèrent leurs rouges 
toitures contre une couverture vierge et moelleuse, les 
routes restèrent néanmoins praticables au grand soula-
gement des automobilistes. 
La neige  ! dans notre village, à la grande joie des en-
fants, la neige sur le plateau et les montagnes aux alen-
tours pour le bonheur des randonneurs. La neige ! pour 
l’émerveillement de nos yeux trop souvent happés par le 
futur ou le passé, la neige pour nous rappeler le présent 
simple... 
Elle nous fait du bien. Il suffit de voir nos sourires 
d’enfants et l’éclat de nos pupilles, l’étonnement de nos 
oreilles  : elle nous entraîne dans un autre monde, le 
nôtre, mais différent, comme pour nous rappeler qu’il 
y a toujours quelque chose à découvrir juste à côté de 
chez nous.
Et puis cette neige là fut bienveillante et conciliante : le 
temps de nous offrir sa surprenante présence et la voilà 
aussitôt disparue. Magique ! 

Rolf General
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Recette anglaise d’un célèbre 
confiseur londonien. Les anglais 

classent cette confiture («marma-
lade») en fonction des «cuts», c’est à 
dire de l’émincage des écorces : «thin, 
medium, thick» et le goût diffère. 
Le choix des oranges est capital. En 
Angleterre on utilise les oranges mal-
taises, colonies oblige, et le cédrat, 
sorte de citron de la région de Men-
ton. Un peu d’orange amère ne peut 
qu’améliorer la préparation.

Le marché :
• oranges brutes 1,5 kg
• un cédrat (ou citron jaune)
• sucre casson en morceaux 1 kg

• un bâton de vanille
• grand marnier ou mandarine 

impériale.

1. Laver les fruits
2. Peler les agrumes à l’économe, en 

ne prenant que la partie écorce 
sans la peau blanche

3. Emincer ces écorces d’une largeur 
d’allumette («medium»)

4. Les blanchir 1 minute à l’eau 
froide

5. Faire un sirop tant pour tant 
d’eau et de sucre, confire les 
écorces pour qu’elles soient trans-
lucides

6. Détacher les quartiers d’agrumes 
sans la peau blanche

7. Concasser à cru les agrumes en 
gros morceaux

8. Peser les agrumes
9. Faire cuire avec un peu d’eau le 

même poids de sucre casson avec 
la vanille

10. En milieu de cuisson ajouter les 
agrumes laisser cuire 30 minutes

11. En fin de cuisson ajouter les 
écorces confites et l’alcool

12. Laisser infuser
13. Mettre en pot.

Philippe Chahinian

La confiture d’oranges

« Du côté des marmites » 
petite chronique de la cuisine vacheroise 

Confidences et tours de main de cuisinier

Annonces diverses

Patrimoine de Vachères
L’association Patrimoine de Vachères an-
nonce son assemblée générale le 30 mars à 
10h au foyer rural.

Sortie « salades » avec Frederique Motel le 
31 mars à 10 h. Rendez vous devant l’eglise. 
Prevoir bonnes chaussures, papier, crayon, 
couteau, repas tiré du sac. Puis « atelier 
Pesto » pour celles et ceux qui seraient inté-
ressés. Sortie gratuite, ouverte à tous.

Le don du sang
Tout le monde peut donner : 18 à 70 ans, être en 
bonne santé, ne pas venir à jeun, se libérer une 
petite heure; un médecin présent vous confirmera 
votre aptitude à donner. 

Les prochaines collectes auront lieu  
à la salle des fêtes de Reillanne : 

jeudi 28 mars et vendredi 28 juin  
de 15h à 19h30 

Bernard Gros (0615401624)

L’association la mARTmite nomade sera de retour dans 
notre village pour proposer de nouvelles animations sans 
oublier, sur la place de l’église, son sympathique « camion-
buvette ». Il vous sera proposé des produits locaux : jus de 
fuits, sirops, bières, limonade, etc...

Au programme du dimanche 24 mars  : un atelier «  ini-
tiation à la vannerie » et la prestation de l’artiste Cathe-
rine Ros (Cie Les Têtes Bêches) qui nous offrira de la danse 
verticale en immersion dans le village. Et en continu, coin 
lecture, espace jeux de société en partenariat avec la Ludo-
brousse.

Puis, il vous faudra noter deux autres dates pour de nou-
veaux spectacles  : le mercredi 15 mai, atelier de cinéma 
d’animation, repas partagé, spectacle «Giant Trotinette 
Orchestra» de la Cie Monobass, et le dimanche 7 juil-
let, atelier de cinéma d’animation, fabrication de baumes, 
grand banquet paysan, concert.

A bientôt donc pour partager des instants chaleureux. 
(Une solution de replis est toujours prévue au Foyer en cas 
de mauvais temps). 

Cathie Chartier

A vos agendas...
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SAMU : 15  
Police : 17  

Pompiers : 18
 Sans abri : 115 - Enfance maltraitée : 119

Appel d’urgence européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

SOS enfants disparus : 08 10 01 20 14

 

Communauté de Communes  
(CCHPPB)

Déchetterie de Banon :
Tel : 04 92 73 76 34

mercredi à vendredi : 13h30 à 17h30
mardi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Déchetterie de Reillanne :
Tel : 04 92 76 48 14

lundi, mercredi et vendredi de 13h30-17h 
samedi de 8h30-12h 

Enlèvement encombrants à domicile :
Tel : 04 92 75 04 13

Transport scolaire
Serveur vocal du syndicat des Transports  

scolaires de Banon : 08 25 59 01 35

Réseau public d’eau potable
No Cristal (S.E.M) : 0 969 39 40 50

Réseau Orange
Service technique particuliers : 39 00

Service technique professionnels : 39 01

Réseau électrique ENEDIS : 
09 72 67 50 04  Le dernier numéro est celui 

du département concerné.

www.mairie-vacheres.fr
Tel : 04 92 75 62 15  

mairievach@orange.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :

Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. Permanence des élus le matin des mardis 
et samedis.

Perception (Forcalquier) 
Tel : 04 92 75 02 90

 

t004010@dgfip.finances.gouv.fr 
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h 

mardi : 9h à 12h
jeudi : 13h30 à 15h30

lnformations utiles
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Triez-vous bien vos déchets?


